
Cette somme sera affectee a l'organisation de nouveaux h6pitaux,
surtout dans le nord de la Norvege, et a la formation des infir-
mieres de la Croix-Rouge. Pour beneficier d'une subvention pro-
venant de ce fonds, l'eleve infirmiere doit s'engager a soigner
dans l'avenir aussi les alienes, les tuberculeux et les malades vic-
times d'une epidemic Les subventions pour la creation de nou-
veaux h6pitaux ou l'amelioration des h6pitaux dê ja existants
pourraient etre accordees sous forme de pret. Pendant les pre-
mieres dix anne'es, l'hopital n'aura pas a payer d'intere'ts. A
partir de la onzieme annee l'hdpital emprunteur aura a payer
3 %. Le pr§t ne peut etre denonce qu'au bout de dix ans. A
partir de la onzieme annee, il sera remboursable apres aver-
tissement prealable d'un an.

oumaniG
Alexandre Marghiloman.

(Necrologie) 1.

« Le president de la Croix-Rouge de Roumanie s'est eteint le
10 mai 1925 dans sa villa de Buzau a l'age de 71 ans.

« II etait ne le 27 Janvier 1854 et apres avoir suivi en France
les cours de la faculte de Droit et ceux de l'ecole des Sciences
politiques, il etait entre dans la magistrature qu'il quitta peu
apres pour devenir avocat de l'Etat.

«Elu depute en 1884, il ne cessa de sieger au Parlement jus-
qu'au moment ou il se retira definitivement de la vie politique.

«II a ete successivement et a diffe"rentes reprises ministre de la
Justice, des Travaux publics, de l'Agriculture, de l'lnterieur
et des Finances et president du Conseil des ministres.

1 La Croix-Rouge roumaine a bien voulu nous fournir cette
notice necrologique de son regrette president, ainsi que le portrait
que nous publions ici. (Red.)
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Alexandre MARGHILOMAN

President de la Ooix-Rouge roumaine
(decide le i o mai ig25)



ft on tnaniQ

« Alexandre Marghiloman a ete elu president de la Croix-Rouge
en 1913. Apres la fusion de l'ancienne societe de la Croix-Rouge
roumaine avec la society des Dames de la Croix-Rouge, ii a ete
reelu president de la nouvelle societe.

« Avant, pendant et apres la guerre, il ne cessa de s'occuper
avec devouement de cette ceuvre qui lui tenait profondement
a coeur.

« Une section de la Croix-Rouge de Roumanie etait restee en
Valachie dans le territoire occupe par les armees ennemies.

«Alexandre Marghiloman en sa quality de president actif de
la Croix-Rouge voua toute son activite a l'oeuvre d'assistance
de cette socie"te\ a l'entretien de ses h6pitaux, a l'organisation
de cantines pour la population indigene.

«Les dernieres annees d'Alexandre Marghiloman se sont
ecoulees presqu'entierement sur cette terre de Buzau ou il etait
ne et oil il devait mourir, regrette" de tous ceux qui avaient connu
en lui un chef excellent et profondement devoue aux oeuvres
auxquelles il consacrait le meilleur de son temps et de son labeur.»

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge su6doise,
28 mai 1925.

La Croix-Rouge sue'doise a tenu son assemblee generate
annuelle le jeudi 28 mai. A cette occasion la direction generate
a public un rapport1 dont nous extrayons les renseignements sui-
vants :

Le nombre des sections s'est sensiblement accru. Ce nombre,
qui en 1916 6tait de 260, a actuellement depass6 le chiffre de 500.

Une collaboration plus etroite a ete e"tablie avec certaines

1 Arsberattelse Sver Svenska Roda Korsets verksamhet avgiven
till arssammantradet 1925. — Stockholm, 1925. In-8 (225 x 150
mm.), 128 p.
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